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Tel. : 05.55.94.73.13 - Site : www.peyrelevade.fr - email : mairie@peyrelevade.fr 

Des nouvelles de la communauté de communes : 
 
Depuis le 1er janvier 2017, Haute-Corrèze Communauté a été créée suite à la fusion de 5 anciennes 
communautés de communes (Gorges de la Haute-Dordogne, Pays d’Eygurande, Sources de la Creuse, Ussel – 
Meymac – Haute-Corrèze, Val et plateaux bortois) et de l’extension à 10 des 18 communes d’une 6ème 
(Bugeat Sornac Millevaches au Cœur). Haute-Corrèze Communauté regroupe 71 communes et 34 000 
habitants à cheval sur les départements de la Corrèze et de la Creuse. 
HCC  est un partenaire incontournable pour la commune avec des compétences qui touchent à la fois au 
quotidien des habitants mais également à l’avenir et à la stratégie de développement du territoire. Dans le 
domaine économique, outre les aides directes à la reprise et à la création d’entreprise, HCC vient de lancer 
une vaste étude de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du Territoire pour tenter 
d’anticiper les besoins liés aux nombreux départs à la retraite que les entreprises du territoire vont connaître 
dans 5-10 prochaines années. 
Dans le secteur de la petite enfance, HCC continue d’assurer la gestion de la garderie périscolaire et du centre 
de loisirs et sera sollicitée pour l’accompagnement du projet de la Maison d’Assistantes Maternelles. 
Concernant la collecte des déchets, service financé grâce à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères que 
vous payez avec la taxe foncière, comprend l’organisation des tournées, le tri sélectif avec les points d’apports 
volontaires et la gestion des déchetteries. Pour des raisons de maîtrise des coûts, il a été décidé d’assurer le 
ramassage une semaine sur deux dans les villages pendant la période hivernale. Dans les prochaines années, 
pour des raisons écologiques et économiques, il faudra absolument réduire les volumes collectés dans les 
conteneurs d’ordures ménagères et développer le tri sélectif, le compostage et réduire les déchets à la source. 
Au niveau de l’urbanisme, HCC est en train d’élaborer son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui sera 
validé en fin d’année. A partir de 2023, c’est HCC qui instruira les dossiers d’urbanisme (PC, DP, CU) à la place 
de l’Etat. La mairie restera la porte d’entrée pour le dépôt de la demande. 
Pour le logement HCC porte un dispositif d’Opération Programmé de l’Habitat qui vient en complément des 
autres aides et qui permet de financer des travaux dans vos logements, notamment en terme de rénovation 
énergétique. 
Pour l’activité touristique, l’Office du Tourisme est un outil à la disposition des acteurs du tourisme 
(hébergements, associations, commerçants … ) pour la promotion de notre territoire, de notre patrimoine, des 
sports de pleine nature et de l’environnement. 
La commune de Peyrelevade se situe à une extrémité de cette grande com-com où l’on se sent parfois un peu 
isolé voire oublié. L’enjeu pour la commune, les habitants et les porteurs de projets c'est de s’emparer des 
politiques et des outils qu’offre HCC. 

L’équipe municipale 
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• Décès : 

-le 31 janvier 2022,  à Brive-la-Gaillarde, de 

Gervais DUSSOULIER à l'âge de 71 ans, époux de 

Monique FILLEUR, domicilié Route de la Croix du 

Mouton 

 

• Remerciements : 

La famille LABARRE de Vinzan remercie toutes les 

personnes qui ont partagé leur peine lors du décès 

d'Émile LABARRE, ainsi que l'ensemble du 

personnel de l'EHPAD de Peyrelevade et son 

médecin traitant.  

État Civil 

Comment faire une procuration ? 

L'électeur peut donner procuration à tout moment et au maximum un an avant le scrutin de deux façons : 

-en faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, il convient ensuite de la faire valider 

dans les 2 mois par un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie 

-ou en se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie ou au 

Tribunal judiciaire ou de proximité. L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité. 

Important : pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro National d'Electeur de votre 

mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et 

peut être retrouvé directement en ligne en interrogeant sa situation électorale ou demandé en mairie. 

Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous connectant sur le site 

service-public.fr. 

A qui peut-on donner procuration ? 

Vous désignez librement l’électeur qui votera à votre place, il n’a pas l’obligation d’être sur la même liste 

électorale que vous, mais devra, le jour du vote, voter à votre place en lieu et date. 

Combien peut-on avoir de procuration ? 

Pour voter en France, un mandataire (la personne qui vote à la place de), peut avoir au maximum :  

soit 1 procuration établie en France, 

soit une procuration établie à l’étranger, 

soit une procuration établie en France et une à l’étranger, 

soit 2 procurations établies à l’étranger. 

Quand faire la procuration ? 

Une procuration n’est valable que lorsqu’elle est réceptionnée en mairie, il faut donc anticiper les délais 

d’acheminent par rapport au jour du vote. 

Combien de temps est valable une procuration ? 

Vous pouvez indiquer sur la date de l’élection, le ou les tours pour lesquels vous donnez procuration.  

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la procuration est obligatoirement valable pour toutes ces 

élections.  

Vous pouvez également établir une procuration pour une durée maximale d’un an. 

Procurations 

Le secrétariat de mairie sera fermé au public, pour 
cause de formation les : 

➢ samedi 5 mars 
➢ samedi 19 mars 
➢ samedi 2 avril 
➢ samedi 9 avril 
Merci de votre compréhension 

Uniquement en cas d’urgence liée à la sécurité des 
biens publics ou au service des eaux, vous pouvez 
contacter le service technique au 06.35.18.95.25 

Secrétariat de mairie 

Merci de vérifier l’état de votre abonnement, pour 

rappel : 

-15€/an pour la version papier 

-5€/an pour la version numérique 

Si ce n’est pas déjà fait, merci de retourner votre 

paiement à la mairie, par chèque uniquement,  à 

l’ordre du Trésor Public. 

Abonnement au bulletin 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU VENDREDI 3 DECEMBRE 2021 à 20 HEURES  

 
Présents : Pierre COUTAUD, Robert URBAIN, Evelyne DEGUILLAUME, Jean-Claude RUBY, Guillaume 
CHASSAGNE, Mathieu UGUEN, Christelle VEDRENNE, Jean-Claude MALSOUTE, Alexandra LOULIER, Jean 
MAZIERE, Isabelle DE SOUSA, Geneviève LABARRE et Jérémy VEYRET. 

Procuration (s) : Joëlle MEYRIGNAC à Robert URBAIN.  

Secrétaire de séance : Evelyne DEGUILLAUME  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 

Délibérations 
1.   Décisions Modificatives sur le budget du service des eaux : Afin d’alimenter les chapitres 66 
(dépenses) et 77 (recettes) de la section d’exploitation et 20 (dépenses) de la section d’investissement qui se 
trouvent en dépassement de crédits, les membres de l’assemblée délibérante autorisent les virements suivants : 
 

2. Approbation du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune    
 

 VU l'enquête publique qui s’est déroulée du lundi 3 mai 2021 au vendredi 4 juin 2021 sur la commune de 
PEYRELEVADE et pour laquelle le commissaire enquêteur a reçu des observations mais qui n’entravent pas la 
poursuite du projet de révision du zonage d’assainissement, 
 

 VU les avis et conclusions motivées du commissaire enquêteur sur le projet de révision du zonage 
d’assainissement en date du 2 juillet 2021 ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
➢ Arrête le zonage d'assainissement des eaux usées ainsi : 

Assainissement collectif : 
Le Bourg, Chez le Prou 
Neuvialle 
Vinzan 
Chamboux 
Le Rat 

Assainissement non collectif : 
Le reste du territoire communal. 
 

3. Mise à jour du tableau des emplois : Après avis du comité technique du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale en date du 06/10/2021, il est décidé : 

  - la suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe suite à avancement de grade 
 - la suppression du poste d’ATSEM principal de 1ère classe suite à départ à la retraite. 
 

 
Diminution sur crédits  

déjà alloués 
Augmentation des crédits 

Intitulé Compte Opé. Montant Compte Opé. Montant 

Créances admises en non-valeur 6541  34,00 €    

Intérêts réglés à l’échéance    66111  34,00 € 

Exploitation  dépenses   34,00 €   34,00 € 

Vente eau 7011  0,49 €    

Quote-part des subventions d’investissement 
transférée au compte de résultat              042 

   777  0,49 € 

Exploitation recettes   0,49 €   0,49 € 

Dépenses imprévues 020  6 479,68 €    

Frais d’études, recherche, développement    
   68 6 908,00 € 

203 
   73 4 070,00 € 

Installation, matériel et outillage technique 2315 76 4 498,32 €    

Investissement dépenses   10 978,00 €   10 978,00 € 
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4. Validation du règlement intérieur de la salle polyvalente/omnisports  
 Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le projet de règlement intérieur qui 
fixera les conditions d’utilisation de la salle polyvalente/omnisports. 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante : 

➢ que ladite salle, à vocation essentiellement sportive, soit réservée exclusivement aux associations sportives, 
aux élèves des écoles primaire et maternelle de la commune et aux structures présentes sur la commune 
(ALSH de Haute-Corrèze Communauté, EEAP-MAS du Pays de Millevaches, CADA, EHPAD) pour leurs 
activités professionnelles, 

➢ de valider le  règlement intérieur ainsi présenté. 

 Sur proposition du Maire, le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet et après en avoir 
délibéré, valide le règlement intérieur fixant les conditions d’utilisation de la salle polyvalente/omnisports. 

 
5. Aménagement de la salle polyvalente/omnisports : M. le Maire rappelle au conseil municipal les 

travaux complémentaires effectués dans la salle polyvalente ainsi que son aménagement. Il s’agit de 
l’éclairage de la salle confié à M. Michel SAUGERAS pour un montant de 21 282,65 € HT (25 539,18 € TTC) 
et de l’installation d’équipements sportifs pour 6 633 € HT (7 959,60 € TTC). Afin de financer ces nouvelles 
dépenses et sur présentation du Maire, le conseil municipal décide de solliciter l’octroi d’une subvention de 8 
253 € auprès du conseil départemental de la Corrèze. 

 

Informations 
 
6. Présentation des Décisions suivantes, prises par le Maire entre le 1er janvier et le 2 décembre 
2021 :  

 
« Le Maire de la commune de PEYRELEVADE,  
 
➢ VU la délibération du conseil municipal n° 25/2020 relative aux délégations consenties au Maire par le 

conseil municipal et notamment les articles 
 -  4°, autorisant M. le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget, 
 - 5°, autorisant le Maire à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant par douze ans ; 
 
DECISION n° 2021-01 du 1er février 2021 portant révision du loyer du bureau de Poste au 
01/02/2021  
 

DECIDE 
  
 Article 1 - que le loyer du bureau de Poste est révisé à compter du 1er février 2021 selon l’indice INSEE 
du coût de la construction du 2ème trimestre 2020. 
 Article 2 - que le nouveau montant du loyer annuel est fixé à  la somme de 4 196,38 € payable par 
trimestre de la façon suivante : 
  - 1er trimestre 2021…………….. 1 047,65 € 
  - 2ème trimestre 2021………….. 1 049,09 € 
  - 3ème trimestre 2021………….. 1 049,09 € 
  - 4ème trimestre 2021………….. 1 049,09 €. 
 
DECISION n° 2021-02 du 2 août 2021 portant achat d’une épareuse, d’un rotor de débroussaillage 
et d’un système de sécurité sur marche arrière 
 
➢ CONSIDERANT qu’il est nécessaire de remplacer l’épareuse acquise en 2014 ;  
 
➢ CONSIDERANT les trois offres qui m’ont été remises en février 2021 soit,  
 - 49 500,00 € HT de la SAS EUROPE SERVICE avec une reprise de l’ancien matériel à 6 000 €, 
 - 45 000,00 € HT de FAURE AGRICULTURE avec une reprise de l’ancien matériel à 9 000,00 €, 
 - 42 000,00 € HT de la SARL LASCAUD avec une reprise de l’ancien matériel à   7 500 € net ; 
 

DECIDE 
 
Article 1  - de retenir la proposition de la SARL LASCAUD pour un montant de 42 000,00 € HT  (50 400 € TTC). 
 
Article 2  - d’acquérir également auprès de ce même établissement les options suivantes : 
  - un rotor de débroussaillage pour 2 900 € HT (3 480 € TTC) 
  - un système de sécurité sur marche arrière pour 1 150 € HT (1 380,00 € TTC). 
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Article 3  - de céder à la SARL LASCAUD pour un montant de 7 500 € net l’ancienne épareuse-
débroussailleuse FERRI TSP550/TNSC125 acquise en 2014. 
 
DECISION n° 2021-03 du 8 novembre 2021 portant révision du loyer du T1 (studio) « Chamaron » 
au 20/12/2021 
 

DECIDE 
 

 - de fixer le nouveau loyer mensuel du studio « Chamaron » à la somme de 131,00 €  à compter du 
20 décembre 2021. 
 
DECISION n° 2021-04 du 8 novembre 2021 portant révision du loyer du studio situé dans le 
bâtiment « Chancibot » au 01/12/2021 
 

DECIDE 
 

Article 1  - d’augmenter le loyer du studio du bâtiment « Chancibot » selon l’indice INSEE de référence des 
loyers du 2ème trimestre 2021. 
  
Article 2   -  fixe le nouveau loyer à la somme de 206,00 €  à compter du 1er décembre 2021. 
 
DECISION n° 2021-05 du 8 novembre 2021 portant révision du loyer de l’appartement 
« Chamaron » au 15/11/2021 

DECIDE 
 

Article 1  - d’augmenter le loyer du logement « Chamaron » selon l’indice INSEE de référence des loyers du 
3ème trimestre 2021. 
  
Article 2   -  de fixer le nouveau loyer mensuel à la somme de 252,00 €  à compter du 15 novembre 2021. 
 
DECISION n° 2021-06 du 8 novembre 2021 portant révision du loyer du logement-mairie n° 3 au 
01/11/2021 

DECIDE 
 

Article 1 - d’augmenter le loyer du logement-mairie n° 3 selon l’indice INSEE de référence des loyers du 3ème 
trimestre 2021, soit 131.67 (pour rappel, celui du 3ème trimestre 2020 était de 130.59), 
  
Article 2 -  de fixer le nouveau loyer mensuel à la somme de 254,00 €  à compter du 1er novembre 2021. 

 
DECISION n° 2021-07 en date du 9 novembre 2021 portant décision modificative n° 2 sur le 
budget du service des eaux et de l’assainissement : virements de crédits 
 

Le Maire de la Commune de PEYRELEVADE, 
 

VU l’inscription de la somme de 8 907,68 € au compte 020 (dépenses imprévues) du budget primitif 2021 
du service des eaux et de l’assainissement qui autorise le Maire à procéder à des virements de crédits à 
l’intérieur de la section d’investissement ; 
 
 

➢ CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’alimenter le chapitre 16 pour régler des dépenses sur le 
compte 1641 (capital des emprunts) ;  

DECIDE 
 

Article 1 -  de procéder aux virements de crédits suivants : 

 DEPENSES RECETTES 

Intitulé 
Compt

e 
Opé. Montant Compte Opé. Montant 

Dépenses imprévues 020   - 2 428,00 €    

Capital des emprunts  1641    2 428,00 €    
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7. Projet de mise en place du télétravail  
 
Sur demande d’un agent et comme la loi l’autorise par décret n° 2016-151 du 11/02/2016, il est convenu de la 
mise en œuvre du télétravail  au sein du secrétariat de mairie, selon les modalités suivantes : 
➢ De manière régulière, 1 fois par semaine au domicile de l’agent, 

➢ L’agent ne peut, en aucun cas avoir à surveiller ou à s’occuper de personne éventuellement présente à son 
domicilie (enfant, personne en situation de handicap…) sauf dans le cadre de la crise sanitaire liée au SARS-
Cov-2 (identification de l’enfant de l’agent comme « cas contact » par l’assurance maladie/ARS ou 
prescrivant à l’enfant une mesure d’isolement pendant une période donnée). 

➢ L’agent ne peut quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable, 
➢ L’agent devra assurer ses fonctions en télétravail aux mêmes horaires que ceux réalisés habituellement à la 

mairie 
➢ L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions les outils de travail suivant :  

• ordinateur portable,  
• accès à la messagerie professionnelle,  
• accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions. 

Ce projet sera mis en délibération ultérieurement, après avis du comité technique du centre de gestion de la 
fonction publique de la Corrèze. 
 
8. Départ à la retraite : Mme SIMONET a fait valoir ses droits à la retraite au 01/08/2022. 
 L’offre du poste de secrétaire de mairie est ouverte depuis le 03/11/2021 sur le site internet « emploi-
territorial.fr ». Les entretiens d’embauche sont prévus en début d’année 2022. 
 
9. Travaux de voirie 2022 
 - Village de Chammet, passerelle entre « Chammet » et « Orliac » avec réfection du pont sur la Chandouille 
qui fera l’objet d’une expertise pour conseil et orientation avant travaux. Cette réfection est éligible à la DETR à 
hauteur de 50%, 
 M. le Maire évoque également les autres travaux importants d’investissement prévus en 2022 : 
 - Terrassement préalable à la construction des logements adaptés de la COPROD sous l’EHPAD, 
 - Réhabilitation des réseaux d’eau et d’assainissement à Vinzan (consultation des entreprises en cours et 
ouverture de plis en janvier) 
 
10. Gestion des déchets verts et gravas des particuliers 
 Selon l’article L2212-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le dépôt de déchets verts situé en 
face du stade est considéré comme un dépôt sauvage illégal accentué par le manque de civilité de certaines 
personnes qui y déversent aussi toutes sortes d’ordures. Afin de se mettre aux normes, il est décidé de fermer la 
plateforme. Dorénavant les déchets devront être acheminés soit aux « Alluchats » soit à la déchèterie de Meymac.  
 
Pour répondre aux besoins de chacun en matière d’élimination des déchets verts, il pourrait être envisagé de créer 
une plateforme de compostage en collaboration avec Haute-Corrèze Communauté et de lancer une campagne 
pédagogique de sensibilisation à l’environnement. 
 
De plus, les conseillers municipaux sont invités à réfléchir sur une éventuelle collecte annuelle d’encombrants dans 
la commune et définir les types d’objets/matériels à collecter.  
 
11. Attribution des colis de fin d’année. 
 
 Voir organisation en fonction des élus disponibles et distribution dès janvier 2022 dans le respect des gestes 
barrières comme l’an passé. 
 
12. Organisation du repas des aînés.  
 
 Décision reportée et date fixée ultérieurement.  
  
13. Questions diverses.    
 
  - Subvention départementale pour l’achat d’une épareuse. Il est rappelé aux membres du 
conseil municipal que la commune s’est dotée d’une épareuse en juillet dernier auprès de la SARL LASCAUD pour 
un montant hors taxe de 42 000 €. Sur proposition du Maire, le conseil municipal sollicite auprès du Conseil 
Départemental, l’octroi de la subvention de 5 000 € prévue au contrat de solidarité communale 2021-2023. 

 
  - Réorganiser un « pot » d’accueil pour les nouveaux arrivants 
 
  - Le service de transport mis en place pour se rendre essentiellement sur les marchés de proximité (5 
fois à Felletin et 1 fois à Eymoutiers) sera suspendu en janvier et février 2022. En moyenne 3-4 personnes ont pu 
en bénéficier. Afin de motiver le plus de participants possible, il sera proposé aux habitants des villages de les 
véhiculer jusqu’au point de départ du mini-bus.  

Séance levée à 21 h 30. 
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Entraide du Plateau 

Mercredi 9 mars, de 14h30 à 18h, après-midi couture 
On sort nos machines à coudre et nos projets en tout genre pour 
pouvoir avancer ensemble ! Prêt de machine à coudre possible sur 
demande pour les personnes qui ne seraient pas équipées ! RDV à la 
salle des fêtes de Peyrelevade. Inscription demandée. Prix libre. 
 
Samedi 12 mars, 9h-17h, atelier affutage 
Prenez vos couteaux et/ou vos outils! Richard vous guide dans l'art 
de l'affutage à son atelier ! Le matin sera consacré à un temps 
théorique sur les différentes lames et pierres d'affutage et l'après-
midi à la mise en pratique ! Vous n'aurez pas forcément le temps 
d'affuter tous vos outils mais vous repartirez avec toutes les 
connaissances pour le faire chez vous! Cette journée est organisée 
en partenariat avec La Bascule et Les Plateaux Limousins. 
Réservation auprès des Plateaux Limousins à contact@plateaux-
limousins.org ou au 05 55 64 70 53. Prix libre à partir de 10€. 

 
ASSOCIATION D'ENTRAIDE DU PLATEAU, 16 rue du Champ de Foire, 19290 Peyrelevade, 05 55 94 74 70 , 

entraideduplateau@yahoo.fr  
BOUTIQUE : Les Mercredi, Samedi et Dimanche de 14h à 17 h. 

ASSOCIATION : Les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h30. 

Solidarité Millevaches 

« L’association Solidarité Millevaches a pour 
objet : 
-de repérer les besoins et faire émerger des 
activités pouvant apporter un revenu aux 
personnes et familles en difficulté et de contribuer 
à leur enracinement local, 
-de créer des réseaux d’appui et 
d’accompagnement en collaborant notamment 
avec les correspondants locaux de proximité, les 
personnes ressources et avec le réseau associatif. 
Elle a son siège à Peyrelevade, rue du Vieux Puits 
où elle tient une épicerie sociale ouverte deux 
vendredis après-midi par mois. Cette épicerie 
sociale accueille les personnes résidant au CADA 
de Peyrelevade ainsi que toute personne résidant 
sur le Plateau et connaissant des difficultés 
financières ponctuelles ou chroniques, sur avis de 
l’assistante sociale.  
D’autres actions de soutien peuvent être menées à 
l’occasion. 

Solidarité Millevaches tiendra sa 
prochaine assemblée générale le 
samedi 12 mars 2022 à 10 h 30 à 
la salle des activités  
 

C’est l’occasion de mieux connaître les activités de 
l’association et de vous y investir : participer à la 
permanence bimensuelle de l’épicerie sociale, aller 
chercher des denrées à la banque alimentaire de 
Brive, étendre le réseau relationnel de 
l’association, en particulier en direction des 
fournisseurs potentiels... » 
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Permanences du service technique :   

 

Uniquement en cas de problèmes graves liés au fonctionnement des réseaux d’eau et d’assainissement, à la 

sécurité des bâtiments et biens publics, vous pouvez joindre directement l’employé communal de garde au :   

→ 06 35 18 95 25 ← 

 

Secrétariat de Mairie 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30. 

Services Communaux 

Programme : Les P’tits Bouts 

MARS : les rendez-vous des « P’tits Bouts » - Lieu d’Accueil Enfant Parent 
Pour plus d'infos ou pour vous inscrire aux ateliers, contactez-nous au 06 18 65 15 48 ou 
contact@lesptitsbouts19.fr 
Vous pouvez aussi nous suivre sur la page facebook : www.facebook.com/lesptitsbouts19 

• Atelier chants, en duo avec bébé, Animé par Camille Rizard, sophrologue 
MERCREDI 9 MARS de 10h à 11h 
DIMANCHE 27 MARS  de 10h à 11h 
→ au local des P'tits Bouts à Peyrelevade 
Participation à prix libre 
 
• Atelier de théâtre : jeux et émotions en duo parents-enfants, Animé 
par Nadine Gagnant, comédienne pour la cie Côte à Côte. 
DIMANCHE 13 MARS de 10h30 à 12h. 
→ au local des P'tits Bouts à Peyrelevade 
5 €/famille (+ adhésion annuelle de 10 €)/famille (+ adhésion annuelle de 10 €/
famille (+ adhésion annuelle de 10 €)) 
 
• Atelier sophrologie ludique en famille, Animé par Camille Rizard, 
sophrologue 
Pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte 
DIMANCHE 27 MARS de 15h à 16h 
VENDREDI 29 AVRIL de 10h30 à 11h30 
→ au local des P'tits Bouts à Peyrelevade 
5 € / famille (+ adhésion 10€/famille/an) / famille (+ adhésion 10€ / famille (+ 
adhésion 10€/famille/an)/famille/an) 

France Services 

 demandes ont été traitées sur la période des mois 

de janvier et février 2022 dans le cadre de la Maison 

France Services, soit 2.32 visites par jour. 

Dossier Maprimerénov, dossiers de retraite, cartes 

grises, pré-demande de carte nationale d’identité, 

création de compte France Connect, Service 

d’Information sur les Armes, Mon Espace Santé, 

permis de conduire, actualisation compte CAF, 

pension de réversion, prime d'activité, envoi d’email, 

aide à la rédaction … voici un panel de ce que l’on 

peut vous aider à réaliser dans la maison France 

Services. 

Besoin d’aide ? Prenez rdv au 05 55 93 82 80. 

Source : données France Services 
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Espèces  1ère catégorie 2ème catégorie 

Truite 

 

du 12 mars au 18 septembre inclus 

Brochet 

 

 
du 12 mars au 18 septembre inclus 

(tout brochet pris entre le 2ème same-
di de mars et le dernier vendredi 

d'avril doit être remis à l'eau) 

du 1er janvier au 30 janvier et du 
30 avril au 31 décembre 

Ombre 

 

du 21 mai au 18 septembre 

du 21 mai au 20 novembre inclus 
et exclusivement à la mouche arti-
ficielle fouettée après le 19 sep-

tembre 

Sandre 

 

du 12 mars au 18 septembre inclus 
du 1er janvier au 13 mars et du 11 

juin au 31 décembre 

Goujon 

 

du 11 juin au 18 septembre du 11 juin au 31 décembre 

Anguille Jaune 

 

Se référer aux dispositions réglementaires nationales, carnet de relevé 
des prises obligatoire disponible sur le site Internet de la DDT : 

www.correze.equipement.gouv.fr 

Black-Bass 

 

du 12 mars au 18 septembre inclus 
du 1er janvier au 13 mars et du 02 

juillet au 31 décembre 

Ecrevisses (pattes 
blanches) 

 

pêche interdite espèce menacée (mesure de protection) 

Ecrevisses dites 
américaines 

Nombre de balances 
limité à 6, pas de 
taille minimale de 

capture 

du 12 mars au 18 septembre du 1er janvier au 31 décembre 

Tous poissons non 
mentionnés 

 
du 12 mars inclus au 18 septembre 

inclus 
du 1er janvier au 31 décembre 

Pour rappel : les cours d’eau de la commune et plus généralement ceux de l’A.A.P.P.M.A Peyrelevade-Tarnac

-Toy Viam, dont la Vienne fait partie, sont classés en 1ère catégorie. 

Le lac du Chammet (87 ha) est classé en 2ème catégorie. 

Le petit plan d’eau qui est régulièrement empoissonné est accessible jusqu’à l’âge de 15 ans. 

Des cartes de pêche sont en vente au bureau de tabac, Place de la Fontaine, auprès de l’AAPPMA ou sur 

internet sur le site www.cartedepeche.fr 

 

Contact : Président de l’A.A.P.P.M.A Peyrelevade-Tarnac-Toy Viam, Stéphane MAS : 06.09.04.99.35 
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Récupérateurs d’eau de pluie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une nouvelle commande groupée de récupérateurs d’eau de pluie au PNR est prévue ! 

 

Dans le cadre de son programme d’Adaptation au changement climatique soutenu par l’ADEME, le Parc 

naturel régional de Millevaches en Limousin organise pour la seconde année consécutive une commande 

groupée de récupérateurs d’eau de pluie. Il souhaite ainsi sensibiliser sa population aux enjeux de la 

ressource en eau. 

Ce dispositif s’adresse aux habitants, entreprises et collectivités du territoire du Parc naturel et EPCI 

signataires de la Charte de Parc. Les récupérateurs d’eau, d’une capacité de 1000L, sont fabriqués par 

l’entreprise française BELLI et proposés à 112.95€ pièce. Les livraisons auront lieu dans les communes de 

Meymac (19), Felletin (23), et Eymoutiers (87). 

Les acheteurs potentiels ont jusqu’au 1er avril 2022 pour s’inscrire auprès des services du Parc. » 

Chant & musique 

''ASSOCIATION CHANT ET MUSIQUE 

La première réunion-répétition de la Horde vocale, chorale finement féministe 

et franchement facétieuse de Peyrelevade, aura lieu à la salle des fêtes le 

mercredi 16 mars de 17h à 18h30. 

Même si nous n'avons pas encore de cheffe de chœur, nous allons nous 

rencontrer, discuter, voire même commencer à chanter, si le cœur nous en 

dit !  

Toute personne intéressée est la bienvenue.'' 
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